
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  

 INTENTIONS DE PRIÈRE  
Pour les défunts : Mme Anne-Marie JEANCLAUDE, Mme Jacqueline JAECQUES,  
M. Raymond LACAZOTTE. 
Le père Baptiste Milani et notre diacre Aymeric et son épouse Marie-Pierre accompagnent le 
camp Ski&Spi de l’aumônerie du 7 à Abondance du samedi 23 au samedi 2 mars. Prions pour 
eux ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

« Béni soit l’homme qui met sa confiance dans le Seigneur... 
 

Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines…  
Il est sans inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit » (Jr 17,7-8). 

 

Le salut que Dieu nous offre est une invitation à faire partie d’une histoire 

d’amour qui se tisse avec nos histoires ; qui vit et veut naître parmi nous pour 

que nous puissions donner du fruit là où nous sommes, comme nous sommes et 

avec qui nous sommes. C’est là que le Seigneur vient planter et se planter… 

Quelqu’un, du fait d’être étranger, de s’être trompé, d’être malade ou en prison, 

n’est-il pas digne d’amour ? Tu ne peux pas sauver une personne, tu ne peux 

pas sauver une situation, si tu ne l’aimes pas. Pour cela nous sommes sauvés par 

Jésus : parce qu’il nous aime et ne peut pas s’en passer. Nous pouvons lui faire 

n’importe quoi, mais lui nous aime, et nous sauve. L’amour du Seigneur est plus 

grand que toutes nos contradictions, que toutes nos fragilités et que toutes nos 

petitesses. Mais c’est précisément à travers nos contradictions, nos fragilités et 

nos petitesses qu’il veut écrire cette histoire d’amour. Il nous embrasse toujours, 

toujours, toujours après nos chutes, en nous aidant à nous relever et nous 

remettre sur pieds. Parce que la véritable chute, - attention à cela – la vraie 

chute, celle qui est capable de ruiner notre vie, c’est de rester à terre et ne pas se 

laisser aider. Vous tenant devant Jésus, face à face, ayez le courage de lui ouvrir 

votre cœur, pour qu’il renouvelle le feu de son amour. N’ayez pas peur de dire 

à Jésus que vous aussi, vous voulez prendre part à son histoire d’amour dans le 

monde, que vous pouvez faire plus, garder les racines et dire comme Marie : 

« Qu’il me soit fait selon ta parole ! » 
 

Pape François, aux jeunes rassemblés à Panama, le 26 janvier 2019 

 
 
 

Dimanche 17 février - 6ème dimanche du temps ordinaire   
9h, 11h  et 18h30 Messes Eglise 

16h Concert Baroque Héroïnes et Héros 
Antiques 

Eglise 

20h Conférence Saint Vincent Jeunes Maison du Sept 

Lundi 18 février 

   

Mardi 19 février 

9h Prière des mères Maison du Sept, Oratoire 

Mercredi 20 février 

20h30 Even   « L’Eglise, sacrement du salut »                          Eglise 

20h30 Ecole de la Foi «  Pourquoi Jésus 
enseigne-t-il en paraboles ?  » 

Maison du Sept 

20h30  Lecture spirituelle « Vive flamme »                Maison du Sept 

Jeudi 21 février 

17h-19h Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

18h15-20h30 Veillée de prière pour la Paix, Chapelet, 
louange, messe à 19h avec un temps 
d’adoration. 

Eglise 

20h30 Accompagnateurs catéchumènes Maison du Sept 

20h30 Groupe de prière de louange Maison du Sept 

Vendredi 22 février 

15h Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

15h Exposition du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

Samedi 23 février 

9h  Messe, Mains Jointes  Eglise 

18h30 Messe Eglise 

Dimanche 24 février - 7ème dimanche du temps ordinaire 

 11h et 18h30 Messes Eglise 

14h30 Rencontre amicale Salle St-Vincent 

Adresses 

 Chapelle de la Vierge : au fond de l’église Saint-Ambroise 
 Salles Sainte-Geneviève : dans l'église 
 Salle Saint-Ambroise : 1bis, rue Lacharrière   
 Saint-Vincent : 2, rue Saint-Ambroise 
 Maison du Sept : 7 passage Saint-Ambroise 
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17 février 2019 
Année C – 6ème dimanche du temps ordinaire  
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 LITURGIE  
 

 1ère lecture : livre du prophète Jérémie (Jr 17, 5-8) 
 

Psaume 39 : R/ Heureux est l’homme 
                      qui met sa foi dans le Seigneur.  
 

Heureux est l’homme 
qui n’entre pas au conseil des méchants,* 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 
ne siège pas avec ceux qui ricanent,* 
mais se plaît dans la loi du Seigneur 
et murmure sa loi jour et nuit ! 
 

Il est comme un arbre 
planté près d’un ruisseau,+ 
qui donne du fruit en son temps,* 
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu’il entreprend réussira. 
Tel n’est pas le sort des méchants. 
 

Mais ils sont comme la paille* 
balayée par le vent. 
Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
mais le chemin des méchants se perdra. 
 

 2e lecture : 1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 12.16-20) 

 Lecture de l’évangile selon saint Luc (Lc 6, 17.20-26)   
 
 

 INFOS PAROISSE  
 
 

Denier de l'église 
 
 

Certains ont déjà répondu à notre appel de dimanche dernier. Nous 
les remercions grandement. Le denier nous permet d’accueillir vos 
enfants dans de bonnes conditions dans nos locaux. Le denier 
permet de nous rémunérer, puisque les ressources de l’Église 
reposent sur la seule générosité de ses fidèles. Le denier nous 
permet de disposer d’outils facilitant la communication : 
photocopieurs, internet. Le denier reste la ressource indispensable 

pour le bon fonctionnement de notre mission pastorale. Nous comptons sur 
vous tous. 

Toute l’équipe des prêtres. 

Veillée de prière pour la paix, jeudi 21 février 2019  
 

« Aujourd’hui nous venons à Toi pour Te demander de conserver le monde et ses habitants 
dans la paix, … de ramener l’amitié et d’infuser dans les cœurs de Tes créatures le don de la 
confiance et de la disponibilité à pardonner. »                                                    

Pape François 
  

Dans cet esprit et dans la continuité de ce qui se vit depuis 17ans sur notre paroisse, 
vous êtes tous invités à une veillée de prière pour la Paix, en union avec notre 
paroisse jumelle d'Abidjan  

jeudi 21 février 2019  à partir de 18h15. 
Après la récitation du chapelet il y aura un temps de  louange et d'intercession ; la 

messe sera célébrée à 19 h prolongée par un temps d'adoration eucharistique 
jusqu'à 20h30. 
  

Nous vous rappelons également qu’un voyage rencontre découverte avec notre 
paroisse jumelle à Abidjan  est prévue du 26 mai au 3 juin 2019. Il est urgent de vous 
inscrire avant le 20 février, si vous souhaitez y participer. 
 

 

Recherche de volontaires pour la chaine de prière « Mains Jointes » 

 
La chaîne de prière "Mains Jointes" souhaite intensifier sa prière à l'attention des 
personnes de la rue, accueillies au Petit Café. 
Objectif de cette recherche : associer un priant à un gars de la rue. Ces priants 
seront intégrés à la chaîne de prière existante. 
Mission du volontaire : s'engager à prier régulièrement pour une personne.  
Une réunion d'information pour mettre en place ce projet se tiendra le samedi 30 

mars à l’issus de la messe, salle Sainte Geneviève. 
Infos et inscriptions : Damien, mainsjointes.saintambroise@gmail.com  
Tél. 06 60 23 56 44  
 

 

Vacances d’hiver 

 
Accueil dans l’église :  

 Mardi 26 et vendredi 1er mars de 17h à 19h  

 Samedi 2 mars de 16h30 à 18h.  
 
Messes :  

 Lundi 25 février à 19h 

 Mardi 26 et Mercredi 27 février à 12h05 pas de messe à 19h. 

 Jeudi 28 février et vendredi 1er mars à 12h05 et 19h  

 Du mardi 26 février au vendredi 1er mars pas de messe ni de laudes à 7h30. 
 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=235780&check=&SORTBY=1

